
 

Passeport vacances pour les enfants d’Enges, Hauterive, La Tène et St-Blaise 

Les communes d’Enges, Hauterive, La Tène et St-Blaise organisent un passeport vacances intercommunal 

destinés aux enfants de 8 à 12 ans pendant la 2e semaine des vacances d’automne. Les activités ont lieu 

chaque jour dans une autre commune. Le programme est le suivant :  

Lundi 10 octobre à Hauterive (8h-16h) :  RDV à 8h au Centre sportif d’Hauterive ;  

Programme : Jeux aquatiques, foot⚽, jeux de balle et atelier de peinture🎨 ; repas 🍽️de midi à la 

buvette du FC Hauterive 

A prendre avec soi : 1. Equipement piscine, 2. Tenue de sport, 3. Chaussures de sport intérieur 👟 

4. Chaussures de sport extérieur, 5. Vêtements adaptés pour l’atelier de peinture, 6. Collation 7. 

Gourde. 

Fin : 16h au Centre sportif 

Mardi 11 à La Tène (8h-16h) : RDV à 8h à Marin au parking de l’Espace Perrier ; 

Programme : Basket🏀, tennis de table, yoga, pétanque, foot et tennis🎾 ;  

A prendre avec soi : 1. Pique-nique 2. Si possible, raquette de ping-pong 3. Si possible raquette de 

tennis 4. Habits en cas de pluie 5. Casquette 6. Chaussures de sport. 

Fin : 16h à La Tène, zone touristique, rte des Marais 10, sur le parking proche du terrain de foot 

Mercredi 12 à St-Blaise (9h-16h): RDV à 9h devant la maison de commune de St-Blaise ; 

Programme : Balade dans St-Blaise à la découverte de la faune🐸 et de la flore🌼, puis mouvement 

et bien-être chez Holys ; 

A prendre avec soi : 1. Pique-nique 2. Habits en cas de pluie ☔3. Casquette 4. Vêtement de sport. 

Fin : 16h devant la maison de commune 

Jeudi 13 à Neuchâtel et Enges (9h-17h) : RDV à 9h devant le théâtre du Passage à NE; 

Programme: découverte du théâtre🎭, déplacement à Enges en car postal🚌, puis découverte du 

monde des abeilles🐝 et yoga à Enges ;  

A prendre avec soi : 1. Pique-nique 2. Linge ou natte pour le yoga 3. Habits adaptés à la météo (les 

activités se déroulent à l’extérieur, même s’il fait froid, mais à l’abri de la pluie) 

Fin : 17h à Enges; retour en car postal à St-Blaise (arr. 17h26 à St-Blaise Lac) 

Prix💰 : 80.- pour les 4 jours 

Renseignements : Martial Eymann, raps.hauterive@ne.ch, 077.513.59.79 (de 9h00-12h00 et de 13h30 à 

16h00) 

Inscription jusqu’au 28 sept. au moyen du bulletin ci-joint auprès de l’administration communale 

d’Hauterive, Rebatte 11 ou hauterive@ne.ch. Attention, le nombre de places est limité ! 
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Bulletin d’inscription au passeport vacances intercommunal 

(à rendre jusqu’au 28 septembre à l’administration communale d’Hauterive) 

 

J’inscris mon/mes enfant(s)  

Nom et prénom :________________________________________________ (âge :____________)  

  

Nom et prénom :________________________________________________ (âge :____________)  

 

au passeport vacances du 10 au 13 oct. 2022 au prix de Frs 80.-/enfant. 

 

Le jeudi 13, je viendrai chercher mon/mes enfant(s) à (cocher ce qui convient) : 

 À 17h à Enges au Pavillon 

 À 17h26 à St-Blaise Lac 

 

Remarques : _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Adresse postale : _________________________________________________________________ 

 

NPA Localité : ____________________________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone de contact : ___________________________________ 

 

Adresse e-mail :___________________________________________________ 

 

 

Lieu et date : ___________________________________ Signature : ________________________ 


